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SUGGESTIONS

La commission des affaires étrangères invite la commission des budgets, compétente au fond, 
à incorporer dans son rapport les suggestions suivantes:

1. rappelle donc que la catégorie 4 du budget de l'Union a dû, au cours du cadre financier 
pluriannuel (CFP) 2007-2013, faire l'objet de nombreuses corrections en raison tant 
d'enveloppes budgétaires trop restreintes que de l'absence de flexibilité à l'intérieur de la 
catégorie 4 pour faire face aux circonstances imprévues; renouvelle son approche selon 
laquelle les nouvelles responsabilités conférées à l'Union par le traité sur le 
fonctionnement de l'Union européenne impliquent donc un financement supplémentaire 
adéquat par rapport au CFP 2007-2013 afin de permettre à l'Union de remplir son rôle 
d'acteur mondial tout en respectant ses engagements déjà pris; souligne que l'aide fournie 
par l'Union est de nature complémentaire à celle qui émane des États membres et insiste 
sur son rôle de catalyseur à des fins d'intervention dans des régions où l'aide bilatérale 
n'est pas fournie; approuve particulièrement les procédures proposées par la Commission 
pour renforcer la programmation commune entre les actions des États membres et celles 
de l'Union;

2. considère à cet égard que la proposition de la Commission sur l'enveloppe de crédits pour 
la catégorie 4 reflète les préoccupations du Parlement européen telles qu'exprimées dans 
sa résolution du 8 juin 20111 et les besoins réels pour l'action extérieure de l'Union; salue 
le signal que représente cette proposition pour l'ensemble des partenaires de l'Union, tant 
les pays bénéficiaires de son assistance que les autres pays donateurs; fait néanmoins 
observer que la proposition de la Commission représente le minimum pour remplir les 
objectifs de l'Union qui ont été entérinés par tous les chefs d'État ou de gouvernement et 
inscrits dans le traité de Lisbonne; s'attend à ce que le Conseil, s'il n'est pas en mesure de 
souscrire pleinement à la proposition de la Commission, indique clairement les priorités 
ou les projets qui devraient être abandonnés ou voir leur portée réduite en dépit de la 
valeur ajoutée avérée qu'ils présentent pour l'Union européenne;

3. réitère néanmoins sa très ferme conviction qu'une flexibilité budgétaire accrue dans 
l'ensemble du CFP, jugée nécessaire par toutes les parties, est particulièrement primordiale 
dans le cadre de la catégorie 4; invite la Commission à proposer, si besoin est, des règles 
spécifiques à cette catégorie budgétaire pour garantir la réactivité aux crises et aux 
impératifs qui ne peuvent être programmés, tout en respectant pleinement les prérogatives 
de l'autorité budgétaire;  prend acte en outre du fait que la Commission a proposé des 
mécanismes renforcés dans le cadre de chaque programme pluriannuel pour permettre à 
l'Union d'adapter son financement aux besoins et aux contraintes politiques; 

4. réitère son appel en faveur de la mise en place d'une procédure idoine soit mise en place 
pour la réallocation des fonds non utilisés dans la catégorie 4 en fin d'année budgétaire; 
estime par ailleurs que l'avis conforme du Parlement sur le règlement du Conseil pour le 
CFP 2014-2020 soit conditionné, entre autres, à l'accord du Conseil sur les propositions de 
la Commission relatives à la réutilisation des recettes et des remboursements générés par 

                                               
1 Textes adoptés de cette date, P7_TA(2011)0266, Résolution du Parlement européen "Investir dans l'avenir : un 
nouveau CFP pour une Europe compétitive, durable et inclusive".
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les instruments financiers; se félicite de la proposition de la Commission de recourir 
davantage à des instruments financiers novateurs dans le domaine des relations 
extérieures, avec un éventail élargi d'organisations compétentes et d'institutions 
financières; 

5. réitère son soutien à l'ensemble des instruments de mise en œuvre de l'action extérieure 
de l'Union proposés pour la période 2014-20201; et en particulier à l'instrument de 
voisinage; souligne qu'il y a lieu de maintenir un juste équilibre entre l'aide aux pays 
voisins de l'Est et l'aide à ceux du Sud tout en tenant compte des résultats des pays 
bénéficiaires; se félicite du nouvel instrument de partenariat censé inaugurer une nouvelle 
forme de coopération avec les pays qui ont un intérêt stratégique pour l'Union;

6. réaffirme également qu'il est favorable à ce que la Banque européenne d'investissement et 
à la Banque européenne pour la reconstruction et le développement puissent bénéficier de 
la garantie de l'Union pour la coopération financière avec les pays de son voisinage, en 
particulier pour le financement des petites et moyennes entreprises et pour les 
microcrédits;

7. estime qu'une plus grande adaptabilité de l'assistance financière aux pays candidats et 
potentiellement candidats, ainsi qu'aux autres pays bénéficiaires et partenaires, doit être 
mise en œuvre; est en effet convaincu que l'effort budgétaire fourni par l'Union doit 
correspondre au rythme et aux progrès effectifs, selon le principe du plus-pour-plus, tout 
en tenant compte de la capacité d'intégration de l'Union; souligne que le principe du "plus 
pour plus" signifie également moins pour les pays qui ne respectent pas leurs 
engagements;

8. rappelle qu'il incombe à l'Union d'œuvrer en faveur de la sécurité dans le monde, de la 
démocratie, du respect de la primauté du droit et d'un développement économique durable 
et sans exclusive; attire l'attention attire l'attention sur la valeur ajoutée que présentent à 
cet égard les programmes pluriannuels de l'Union comme l'instrument de stabilité et 
l'Instrument pour les droits de l'homme; souligne en outre que tous les programmes 
d'action extérieure de l'Union devraient être plus accessibles à la société civile, aux 
partenaires sociaux et aux autorités locales et régionales de façon à encourager leur 
participation et leur adhésion à ces programmes;

9. affirme avec force la nécessité de maintenir la réserve d'aide d'urgence, qui s'est révélée 
particulièrement efficace sous sa forme actuelle, en tant que réserve hors programmes non 
soumise aux plafonds du CFP 2014-2020, et de la doter de ressources financières 
importantes et réalistes qui permettent à l'Union de réagir rapidement face à des besoins 
imprévus et à des crises inattendues par une mobilisation ad hoc, au besoin; se félicite de 
la proposition de la Commission de porter la dotation financière de cette réserve à 350 
millions d'euros (aux prix de 2011) et de permettre son utilisation jusqu'à l'année n+1, ce 
qui constitue un pas dans la bonne direction, dont il y a tout lieu de se féliciter; souligne 

                                               
1 Instrument européen de voisinage, instrument d'aide à la préadhésion, instrument de stabilité, instrument de 
partenariat, instrument pour la coopération au développement, instrument européen pour la promotion de la 
démocratie et les droits de l'homme, politique étrangère et de sécurité commune, instrument d'aide humanitaire, 
instrument européen de protection civile, assistance macro économique, Fonds européen de garantie pour les 
actions extérieures.
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que l'intégration de la réserve d'aide d'urgence dans la catégorie 4, comme le suggèrent 
certains États membres, risque d'entraîner une réduction de la dotation globale pouvant 
être utilisée pour l'action extérieure de l'Union; 

10. estime qu'il est important pour l'efficacité de la politique extérieure de l'Union que le 
Service européen d'action extérieure dispose de ressources suffisantes pour mener à bien 
le nombre croissant de tâches qui lui sont confiées; souligne toutefois, à cet égard, que ces 
ressources devraient être utilisées de la manière la plus efficace qui soit, notamment grâce 
à une structure du personnel plus équilibrée. 
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